Bul. 9
SEMAINE du 03 mars 2019
Dimanche 03
8e dimanche du temps ordinaire
Ste-Croix
09h00 Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
09h00 Lucille Beaudet – Messe anniversaire
St-Edouard
11h00 Alain Soucy (5ans) – son frère Edouard
Mercredi 06 mars
Mercredi des Cendres
Ste-Croix
19h00 Roméo Marion – Noëlla Boucher & Jacques Marion
Ste-Emmélie 19h00 Jeannine & Lionel Beaudet – La famille
Jeudi 07
Ste-Croix
16h00 Paul-Émile Hamel – Francine & Gaétan Lambert
Vendredi 08
St-Louis
09h00 Gérard Tardif – La succession
Dimanche 10
1er dimanche du Carême
Ste-Croix
09h00 Arthur Tardif – Messe anniversaire
Ste-Emmélie 11h00 Parents défunts Auger & Beaudet - Julienne
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Noëlla Boucher Merci !
Jeudi 7 mars, de 13h à 16h : Adoration du Saint Sacrement exposé
À L’AGENDA :
Lundi le 4 mars
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se fera de l’Hotel de
Ville de Ste-Croix à 09h00. Le départ de Québec à 15h00. Le coût est de
$12.00. Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451
Joyeux Pionniers : Mardi 5 à 13h30 : Cartes
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GENEROSITES DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Pâquerette Allard
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Thérèse Drolet, décédée à Toronto, à l’âge de 81 ans, elle était
l’épouse de Earl Merrimen, la sœur de Adrienne Drolet Lagacé, Michel
Drolet et de Réjean Drolet de Boucherville, la belle sœur de Céline Côté.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
HEURES D’ACCUEIL AU BUREAU de Lotbinière
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 16h00
Nous répondrons à vos demandes durant ces journées. Pour des urgences,
vous pouvez communiquer avec le bureau de St-Jean-Deschaillons pour
parler à un prêtre au 819-292-2050
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Fernande et Marcel B.
ANNONCE :
Nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les hosties.
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Marie-Thérèse Laliberté
Hosties : M. Ouimet
Merci !

VIE PASTORALE COMMUNAUTAIRE

Vous pouvez visiter notre site Web : www.stlaurent-duchene.ca
Communiquez au : 418-796-2044 ou 418-926-3222, pour
l’inscription de votre enfant à recevoir le baptême.
_________________________________________________________

Une retraite

paroissiale nouveau style

 Nouveau style, parce qu'elle commence un dimanche
pm par une rencontre intergénérationnelle, avec
une animation très dynamique (ateliers, sketch,
mime, etc.) suivie d'une collation élaborée.
 Nouveau style également, parce que prêchée par les
membres de l'équipe pastorale (Jean-Paul Lacroix,
curé, Réal Grenier, vicaire, Denis Potvin, diacre).
Avec Jésus, en avant la MISSION !
Le but est de devenir de plus en plus
conscient que "être disciple-missionnaire" est un
défi pour tous et chacun, peu importe notre âge ou
notre état de vie. Cela nous concerne tous.

Thème :

Horaire : Dimanche, 17 mars, à 14h30, au Centre
Chartier (Lotbinière), spécial familles.
Lundi, 18 mars, à 19h30, à l'église
Ste-Françoise (animée par Réal).
Mardi, 19 mars, à 19h30, à l'église
Ste-Croix (animée par Denis).
Mercredi, 20 mars, à 19h30, à l'église
St-Jacques de Parisville (animée par Jean-Paul).
Pensée de la journée :
Si tu ne fais pas attention à la paille qui est dans ton oeil,
elle deviendra une poutre.
Saint Augustin
Intention de prière du mois :
Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles
qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ
et que soient reconnus leurs droits.

Le 3 mars 2019

8e dimanche du temps ordinaire (C)

Jésus est à donner des instructions à la foule, c’est
l’objet du chapitre sixième de l’évangile de Luc. Aujourd’hui,
il le fait à travers trois petites paraboles : l’aveugle qui pense
en guider un autre, la paille et la poutre et pour conclure
l’arbre et ses fruits.
La plus intrigante et probablement celle qui nous
accroche davantage est probablement cette histoire de paille
et de poutre dans un œil. Par ailleurs elle le devient un peu
moins quand on réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous
échappe dans la traduction française. En hébreu, à cause de
leur forme circulaire, œil et puits sont des mots de la même
famille.
On peut donc s’amuser à intervertir le mot œil et le mot puits. Il
est alors moins incongru d’imaginer voir un petit brin d’herbe flotter
sur l’eau d’un puits et de le comparer à une grosse poutre plantée au
beau milieu d’un autre. Et le passage à l’œil ne devient que plus
éloquent. Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir
correctement? Comment alors prétendre redresser des torts? Ce
serait tomber dans le piège de l’aveugle qui s’imagine pouvoir en
conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de conclure en
s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son
fruit.
Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage.
Un mot clé pourrait les résumer : le mot vérité ou son envers le
mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend pouvoir guider sans
danger sonne faux. De même le sermonneur incapable de regarder
ses propres faiblesses, lui aussi sonne faux. On ne cueille pas des
figues sur des épines ...
Le Sage Ben Sira - le fils de Sira - avait lui aussi sa petite idée
sur le sujet. Déjà 200 ans avant Jésus il écrivait : Le four éprouve les
vases du potier; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui
manifeste la qualité de l’arbre. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant
qu’il n’ait parlé. Tout est dans le dit ... On peut s’amuser ici à penser
aux tweets d’un certain président qui se spécialise dans les fausses
informations d’ailleurs pas plus réjouissantes que celles de nos
politiciens particulièrement quand souffle un vent d’élection. Ce que
dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.
Ce thème de la vérité ou du mensonge a quelque chose de
récurrent dans les Écritures. Souvent on aura entendu Jésus
dénoncer le caractère destructeur de la parole quand elle est
trafiquée. Nous ne savons que trop comment elle hypothèque
lourdement le vivre ensemble.
Or pour Jésus, il y va de la construction du Royaume.
Père Jacques Houle, c.s.v

